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Mot de votre président

Gala Extra 

Novembre marque un moment fort pour 
la Chambre de commerce avec le Gala 
Extra. Celui-ci aura lieu le 19 novembre. 
Encore une fois, l’activité se déroulera 
à guichets fermés et malheureusement 
19 entreprises (+ de 60 personnes) 
ne pourront y assister par manque 

de place. Nos félicitations aux entreprises nominées. Elles 
contribuent à faire de Rouyn-Noranda une ville entrepreneuriale 
où les gens sont non seulement heureux de faire des affaires, 
mais également effi caces et performants. Nous sommes 
impatients de connaître qui, parmi les nominés, seront couronnés 
fi nalistes et lauréats. En attendant, nos sincères remerciements 
aux membres du Jury et sa présidente, Marcia Giroux.

Rouyn-Noranda, l’heureuse

Selon les plus récentes données de l’Indice relatif du bonheur, 
la Ville de Rouyn-Noranda se situait en 2015 au 6e rang au 
Québec. C’est un léger recul par rapport à 2014, puisqu’elle se 
classait alors au 4e rang. Les perceptions liées à l’état de santé 
expliquent en partie ce repli. Il faut dire que la Ville de Rouyn-
Noranda n’a pas plein pouvoir dans ce domaine et qu’il faut bien 
souvent conjuguer avec les décisions de Québec.

Lumières sur la Fonderie

Un événement inhabituel s’est produit récemment. En effet, la 
Fonderie Horne a reçu en octobre dernier l’acteur et animateur 
Mario Jean, avec son équipe de l’émission « On va s’coucher 
moins niaiseux ». L’entreprise a ainsi fait l’objet d’un épisode 
diffusé à Z télé. Elle se consacrait aux activités de la compagnie 
ainsi qu’à la production du cuivre à Rouyn-Noranda. Le caractère 
instructif de cette émission joue sur l’élément de fi erté quant aux 
éléments transformés chez nous. 

L’industrie minière prend du mieux

Nous pouvons nous réjouir des signaux d’une éventuelle reprise 
dans l’industrie minière. Cela permet de penser qu’après quelques 
années de calme, le domaine minier pourrait retrouver sa vigueur 
dans la région et dans le Nord-du-Québec. C’est du moins ce que 

Jean-Claude Loranger

laisse entendre l'analyse de la fi rme Pricewaterhouse Coopers, 
qui a scruté les principales compagnies juniors inscrites à la 
bourse de Toronto. Espérons que les investissements associés 
à ce secteur d’activité pourront se traduire chez nous par les 
habituelles retombées économiques que procurent les minières 
de la région.

Guerre commerciale autour du bois d’œuvre

Pendant que l’un prend du mieux, l’autre risque d'avoir le 
rhume ! En effet, les négociations entre le Canada et les États-
Unis au sujet du bois d’œuvre en sont à une étape cruciale. 
Elles doivent se poursuivre et Québec doit aussi suivre de très 
près ce dossier. À mon sens, il faut éviter un confl it, les enjeux 
étant beaucoup trop importants. L’industrie forestière est l’un 
de nos piliers économiques. L’imposition d’une nouvelle taxe sur 
les produits du bois exportés vers les États-Unis nuirait à notre 
vitalité économique et à celle du Québec. Le fédéral doit donner 
un signal fort qu’il entend soutenir ce secteur important pour 
l’économie régionale. Il a été malmené au cours des dernières 
années. Je demande donc aux ministres fédéral et du Québec 
de mettre en place une mécanique qui aidera nos entreprises 
forestières à passer à travers cette crise. 

Un pas de l’avant pour les festivals de petite et moyenne 
taille 

La Chambre de commerce se réjouit de l’ouverture dont a 
fait preuve récemment la ministre du Tourisme, Julie Boulet, 
en acceptant de réfl échir à l’assouplissement des critères 
d’obtention de fonds pour les festivals de petite ou de moyenne 
taille. La Ministre a approché son homologue des fi nances et 
ensemble, ils auraient convenu de réserver des fonds pour les 
festivals de moindre envergure comme ceux qui se déroulent 
en Abitibi-Témiscamingue et dans d’autres régions du Québec. 
Nous allons demeurer vigilants afi n que cette avancée puisse 
se traduire dans l’action, considérant l’importance par exemple 
du Festival de musique émergente, du Festival des guitares 
du monde ou du Festival du cinéma international pour le 
rayonnement de Rouyn-Noranda et de la région. 

LA CHAMBRE REMERCIE SES PARTENAIRES PILIERS

FÉLICITATIONS !

Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda
70, Avenue du Lac, Rouyn-Noranda, Québec  J9X 4N4
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Aux propriétaires de la pharmacie Proxim (M. Sébastien Côté, Mme Jacinthe Goulet et Mme Caroline Savard) pour la superbe 
murale peinte sur la façade de leur édifi ce commercial. 

Au nouveau directeur artistique par intérim à l’Agora des Arts, M. Étienne Jacques. Il succède ainsi à M. Jean-Guy Côté, qui 
profi te désormais de sa retraite. Bon succès à ces deux personnes pour la réalisation de leurs projets respectifs.

À Me Bernard Barrette qui fêtera en 2017 ses 35 années de pratique du droit et d'implication à Rouyn-Noranda.

Au président de Ressources Falco Ltée, M. Luc Lessard, et à son équipe pour avoir reçu le prix « Entrepreneur de l’année ». Cette 
distinction a été décernée lors du gala reconnaissance de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ).

Au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue qui en est à sa 35e édition cette année. 

RÉUSSITE DU PROGRAMME D’APPRENTISSAGE 
EN MILIEU DE TRAVAIL

Le Centre local emploi de Rouyn-Noranda  tient à souligner 
l’implication de l’entreprise  Les côtes croisées pour la réussite 
du Programme d’apprentissage en milieu de travail qui a permis  
à une employée d’acquérir une formation en milieu de travail et 
recevoir un certifi cat confi rmant ses compétences dans le métier 

de bouchère de détail. La remise du certifi cat a eu lieu le 1er septembre 2016 dans les locaux de 
l’entreprise.

L’entreprise Les côtes croisées est fi ère de féliciter son employée pour la réussite du programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). De gauche à droite : Mme Manon Chamberland, 

propriétaire de l’entreprise, Mme Myriam Morel, 
certifi cat comme bouchère de détail, et M. 
Christian Rivard conseiller aux entreprises chez 
Emploi-Québec.

NOS CONDOLÉANCES

À la famille Rivard, à la suite du décès de M. Daniel 
(Dan) Rivard, fondateur de la Salaison Rivard, ainsi 
qu'à la famille de M. Marc Lagrange (Voyage Hélène 
Lagrange et Voyages Rouyn-Noranda).

PROMPT RÉTABLISSEMENT

Nous offrons nos vœux de prompt rétablissement 
au maire de Rouyn-Noranda, M. Mario Provencher. 
Comme annoncé récemment, il sera en arrêt 
de travail pour un certain temps en raison d’un 
problème de santé. Bonne chance M. le Maire.

BIENVENUE !

Depuis le 1er août 2016, la Chambre a accueilli une 
dizaine de nouveaux membres. Nous souhaitons 
donc la bienvenue à la Banque CIBC, à la Clinique 
chiropratique familiale Aubin, aux Intrépides à 
domicile, à Rouyn Fleuriste 2016, à ASDR Canada 
inc., à Compusport inc., à Discount location 
d’autos et camions, à Distribution OD, à Linde 
Canada ltée et à la Boutique Cheveux Mé-Lé. 

BON ANNIVERSAIRE !

À notre directrice générale, Mme Julie Bouchard, 
qui vient de fêter son anniversaire.



La CCIRN est un regroupement volontaire de gens d’affaires, de commerçants (près de 1 100 membres) et toute personne 
qui partage sa mission et sa vision. Elle est financée par ses cotisations, ses partenaires et les revenus de ses activités.

Une chambre dynamique !

ACTIVITÉS À VENIR

NOS ACTIVITÉS EN PHOTOS

FORMATION

6 OCTOBRE - NOMINATION OFFICIELLE

Le président et le vice-président principal, développement du Nord-du-Québec de Redevances Aurifères Osisko Ltée, MM. 
Bryan A. Coates et André Gaumond, offriront à l'UQAT des formations touchant la gestion de projets miniers. Ces formations 
sont issues d’une collaboration entre la Chaire en entrepreneuriat minier et le Service de la formation continue de l'UQAT. Elles 
sont liées au microprogramme en gestion appliquée à l'industrie minérale. Le public intéressé peut y assister en réservant 
une place.

La formation donnée par M. Coates aura lieu les 11 et 12 novembre au campus de l'UQAT à Rouyn-Noranda. Elle touche la 
faisabilité financière d'un projet d'exploration ou d'exploitation, la connaissance des particularités du financement de ces 
entreprises ainsi que leurs états financiers. La formation de M. Guimond vise les stratégies pour convaincre les marchés 
financiers. Elle couvrira la découverte du gisement Éléonore jusqu'à la création de la 4e société de redevances. 

Pour plus d'information ou pour s'inscrire, contactez le Service de formation continue de l’UQAT au 819 762-0971, poste 2628.

Dès 8 h 00  au Best Western 
Plus Albert Centre-ville - Salle 
Apéro-Williams.

INSCRIPTION AU
www.ccirn.qc.ca/activites

M. Mario Côté
Conférencier, conseiller en  

ressources humaines et  
formateur agréé

9 NOVEMBRE

FORMATIONS OFFERTES À L’UQAT

Informez-vous au 819-797-2000 poste 221 
Consultez la grille des tarifs au ccirn.qc.ca

section avantages aux membres.

Jusqu’à 46 %  
de rabais sur vos  
prochains envois  

Dicom! S’ALLIER À L’ÉCONOMIE SOCIALE

Vous êtes une entreprise active et impliquée dans votre communauté? Vous avez « la plume facile » et aimez partager 
vos découvertes ? Voici un défi intéressant! Dans le cadre de la campagne « Collectivement fiers d’entreprendre en 
économie sociale », le Pôle d’économie sociale Abitibi-Témiscamingue souhaite faire connaitre la réalité et les défis 
liés à l’entrepreneuriat collectif du point de vue d’une entreprise privée. L’organisme recherche des entreprises privées 
pour rédiger le portrait d’entreprises d’économie sociale. Ces portraits seront publiés dans les médias régionaux 
en 2017. Pour en savoir plus, suivre ce lien ou contactez Isabelle Jacob par courriel au info@poleesat.com ou par 
téléphone au 819 279-8761 avant le 17 novembre.



La CCIRN est un regroupement volontaire de gens d’affaires, de commerçants (près de 1 100 membres) et toute personne 
qui partage sa mission et sa vision. Elle est financée par ses cotisations, ses partenaires et les revenus de ses activités.

Une chambre dynamique !

ACTIVITÉS À VENIR

NOS ACTIVITÉS EN PHOTOS

FORMATION

6 OCTOBRE - NOMINATION OFFICIELLE

Le président et le vice-président principal, développement du Nord-du-Québec de Redevances Aurifères Osisko Ltée, MM. 
Bryan A. Coates et André Gaumond, offriront à l'UQAT des formations touchant la gestion de projets miniers. Ces formations 
sont issues d’une collaboration entre la Chaire en entrepreneuriat minier et le Service de la formation continue de l'UQAT. Elles 
sont liées au microprogramme en gestion appliquée à l'industrie minérale. Le public intéressé peut y assister en réservant 
une place.

La formation donnée par M. Coates aura lieu les 11 et 12 novembre au campus de l'UQAT à Rouyn-Noranda. Elle touche la 
faisabilité financière d'un projet d'exploration ou d'exploitation, la connaissance des particularités du financement de ces 
entreprises ainsi que leurs états financiers. La formation de M. Guimond vise les stratégies pour convaincre les marchés 
financiers. Elle couvrira la découverte du gisement Éléonore jusqu'à la création de la 4e société de redevances. 

Pour plus d'information ou pour s'inscrire, contactez le Service de formation continue de l’UQAT au 819 762-0971, poste 2628.

Dès 8 h 00  au Best Western 
Plus Albert Centre-ville - Salle 
Apéro-Williams.

INSCRIPTION AU
www.ccirn.qc.ca/activites

M. Mario Côté
Conférencier, conseiller en  

ressources humaines et  
formateur agréé

9 NOVEMBRE

FORMATIONS OFFERTES À L’UQAT

Informez-vous au 819-797-2000 poste 221 
Consultez la grille des tarifs au ccirn.qc.ca

section avantages aux membres.

Jusqu’à 46 %  
de rabais sur vos  
prochains envois  

Dicom! S’ALLIER À L’ÉCONOMIE SOCIALE

Vous êtes une entreprise active et impliquée dans votre communauté? Vous avez « la plume facile » et aimez partager 
vos découvertes ? Voici un défi intéressant! Dans le cadre de la campagne « Collectivement fiers d’entreprendre en 
économie sociale », le Pôle d’économie sociale Abitibi-Témiscamingue souhaite faire connaitre la réalité et les défis 
liés à l’entrepreneuriat collectif du point de vue d’une entreprise privée. L’organisme recherche des entreprises privées 
pour rédiger le portrait d’entreprises d’économie sociale. Ces portraits seront publiés dans les médias régionaux 
en 2017. Pour en savoir plus, suivre ce lien ou contactez Isabelle Jacob par courriel au info@poleesat.com ou par 
téléphone au 819 279-8761 avant le 17 novembre.



LE BULL
XPRESS

Volume 26, No. 9 - Novembre 2016
Bulletin des membres de la CCIRN

Mot de votre président

Gala Extra 

Novembre marque un moment fort pour 
la Chambre de commerce avec le Gala 
Extra. Celui-ci aura lieu le 19 novembre. 
Encore une fois, l’activité se déroulera 
à guichets fermés et malheureusement 
19 entreprises (+ de 60 personnes) 
ne pourront y assister par manque 

de place. Nos félicitations aux entreprises nominées. Elles 
contribuent à faire de Rouyn-Noranda une ville entrepreneuriale 
où les gens sont non seulement heureux de faire des affaires, 
mais également efficaces et performants. Nous sommes 
impatients de connaître qui, parmi les nominés, seront couronnés 
finalistes et lauréats. En attendant, nos sincères remerciements 
aux membres du Jury et sa présidente, Marcia Giroux.

Rouyn-Noranda, l’heureuse

Selon les plus récentes données de l’Indice relatif du bonheur, 
la Ville de Rouyn-Noranda se situait en 2015 au 6e rang au 
Québec. C’est un léger recul par rapport à 2014, puisqu’elle se 
classait alors au 4e rang. Les perceptions liées à l’état de santé 
expliquent en partie ce repli. Il faut dire que la Ville de Rouyn-
Noranda n’a pas plein pouvoir dans ce domaine et qu’il faut bien 
souvent conjuguer avec les décisions de Québec.

Lumières sur la Fonderie

Un événement inhabituel s’est produit récemment. En effet, la 
Fonderie Horne a reçu en octobre dernier l’acteur et animateur 
Mario Jean, avec son équipe de l’émission « On va s’coucher 
moins niaiseux ». L’entreprise a ainsi fait l’objet d’un épisode 
diffusé à Z télé. Elle se consacrait aux activités de la compagnie 
ainsi qu’à la production du cuivre à Rouyn-Noranda. Le caractère 
instructif de cette émission joue sur l’élément de fierté quant aux 
éléments transformés chez nous. 

L’industrie minière prend du mieux

Nous pouvons nous réjouir des signaux d’une éventuelle reprise 
dans l’industrie minière. Cela permet de penser qu’après quelques 
années de calme, le domaine minier pourrait retrouver sa vigueur 
dans la région et dans le Nord-du-Québec. C’est du moins ce que 

Jean-Claude Loranger

laisse entendre l'analyse de la firme Pricewaterhouse Coopers, 
qui a scruté les principales compagnies juniors inscrites à la 
bourse de Toronto. Espérons que les investissements associés 
à ce secteur d’activité pourront se traduire chez nous par les 
habituelles retombées économiques que procurent les minières 
de la région.

Guerre commerciale autour du bois d’œuvre

Pendant que l’un prend du mieux, l’autre risque d'avoir le 
rhume ! En effet, les négociations entre le Canada et les États-
Unis au sujet du bois d’œuvre en sont à une étape cruciale. 
Elles doivent se poursuivre et Québec doit aussi suivre de très 
près ce dossier. À mon sens, il faut éviter un conflit, les enjeux 
étant beaucoup trop importants. L’industrie forestière est l’un 
de nos piliers économiques. L’imposition d’une nouvelle taxe sur 
les produits du bois exportés vers les États-Unis nuirait à notre 
vitalité économique et à celle du Québec. Le fédéral doit donner 
un signal fort qu’il entend soutenir ce secteur important pour 
l’économie régionale. Il a été malmené au cours des dernières 
années. Je demande donc aux ministres fédéral et du Québec 
de mettre en place une mécanique qui aidera nos entreprises 
forestières à passer à travers cette crise. 

Un pas de l’avant pour les festivals de petite et moyenne 
taille 

La Chambre de commerce se réjouit de l’ouverture dont a 
fait preuve récemment la ministre du Tourisme, Julie Boulet, 
en acceptant de réfléchir à l’assouplissement des critères 
d’obtention de fonds pour les festivals de petite ou de moyenne 
taille. La Ministre a approché son homologue des finances et 
ensemble, ils auraient convenu de réserver des fonds pour les 
festivals de moindre envergure comme ceux qui se déroulent 
en Abitibi-Témiscamingue et dans d’autres régions du Québec. 
Nous allons demeurer vigilants afin que cette avancée puisse 
se traduire dans l’action, considérant l’importance par exemple 
du Festival de musique émergente, du Festival des guitares 
du monde ou du Festival du cinéma international pour le 
rayonnement de Rouyn-Noranda et de la région. 

LA CHAMBRE REMERCIE SES PARTENAIRES PILIERS

FÉLICITATIONS !

Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda
70, Avenue du Lac, Rouyn-Noranda, Québec  J9X 4N4

Tél. : 819 797-2000 | Téléc. : 819 762-3091  
Courriel : reseau@ccirn.qc.ca | WWW.CCIRN.QC.CA  

Design & Montage : Marilyne Leclerc.
Rédaction : Lili Germain et Marilyne Leclerc.

Aux propriétaires de la pharmacie Proxim (M. Sébastien Côté, Mme Jacinthe Goulet et Mme Caroline Savard) pour la superbe 
murale peinte sur la façade de leur édifice commercial. 

Au nouveau directeur artistique par intérim à l’Agora des Arts, M. Étienne Jacques. Il succède ainsi à M. Jean-Guy Côté, qui 
profite désormais de sa retraite. Bon succès à ces deux personnes pour la réalisation de leurs projets respectifs.

À Me Bernard Barrette qui fêtera en 2017 ses 35 années de pratique du droit et d'implication à Rouyn-Noranda.

Au président de Ressources Falco Ltée, M. Luc Lessard, et à son équipe pour avoir reçu le prix « Entrepreneur de l’année ». Cette 
distinction a été décernée lors du gala reconnaissance de l’Association de l’exploration minière du Québec (AEMQ).

Au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue qui en est à sa 35e édition cette année. 

RÉUSSITE DU PROGRAMME D’APPRENTISSAGE 
EN MILIEU DE TRAVAIL

Le Centre local emploi de Rouyn-Noranda  tient à souligner 
l’implication de l’entreprise  Les côtes croisées pour la réussite 
du Programme d’apprentissage en milieu de travail qui a permis  
à une employée d’acquérir une formation en milieu de travail et 
recevoir un certificat confirmant ses compétences dans le métier 

de bouchère de détail. La remise du certificat a eu lieu le 1er septembre 2016 dans les locaux de 
l’entreprise.

L’entreprise Les côtes croisées est fière de féliciter son employée pour la réussite du programme 
d’apprentissage en milieu de travail (PAMT). De gauche à droite : Mme Manon Chamberland, 

propriétaire de l’entreprise, Mme Myriam Morel, 
certificat comme bouchère de détail, et M. 
Christian Rivard conseiller aux entreprises chez 
Emploi-Québec.

NOS CONDOLÉANCES

À la famille Rivard, à la suite du décès de M. Daniel 
(Dan) Rivard, fondateur de la Salaison Rivard, ainsi 
qu'à la famille de M. Marc Lagrange (Voyage Hélène 
Lagrange et Voyages Rouyn-Noranda).

PROMPT RÉTABLISSEMENT

Nous offrons nos vœux de prompt rétablissement 
au maire de Rouyn-Noranda, M. Mario Provencher. 
Comme annoncé récemment, il sera en arrêt 
de travail pour un certain temps en raison d’un 
problème de santé. Bonne chance M. le Maire.

BIENVENUE !

Depuis le 1er août 2016, la Chambre a accueilli une 
dizaine de nouveaux membres. Nous souhaitons 
donc la bienvenue à la Banque CIBC, à la Clinique 
chiropratique familiale Aubin, aux Intrépides à 
domicile, à Rouyn Fleuriste 2016, à ASDR Canada 
inc., à Compusport inc., à Discount location 
d’autos et camions, à Distribution OD, à Linde 
Canada ltée et à la Boutique Cheveux Mé-Lé. 

BON ANNIVERSAIRE !

À notre directrice générale, Mme Julie Bouchard, 
qui vient de fêter son anniversaire.


